
F405 NORBERT SAUVAGEAU. — 1902-1962. — 6 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Saint-Pierre-les-Becquets le 26 novembre 1912, il est le puiné de Ludger Sauvageau, 

beurrier, et de Rosilda Tousignant d’une famille de sept enfants. Il fait ses études primaires à 

Saint-Pierre-les-Becquets et entreprend ses études secondaires au collège Séraphique de Trois-

Rivières (1928-1929), les poursuit au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières (1929-1933) et 

les termine au Séminaire de Nicolet (1933-1935). Après ses études philosophiques et 

théologiques au Séminaire de Nicolet, il est ordonné prêtre en 1939 par Mgr Albini Lafortune.  

   

Son premier ministère l’amène à Saint-David-de-Yamaska pour 4 ans. Son 2
e
 poste de vicaire, à 

Saint-Wenceslas, dure 11 ans; il se rend ensuite à Drummondville (Saint-Simon) pour 4 ans. En 

1958, il accepte la cure à Sainte-Hélène-de-Chester puis celle de Saint-Valère (1964-1974). Il met 

un terme à son action sacerdotale après avoir passé 14 ans comme curé de Sainte-Gertrude. Il se 

retire à Sainte-Angèle-de-Laval au mois de juillet 1988 et décède le 22 septembre 1997, à l’âge 

de 84 ans. 
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Historique de la conservation : 

 

Ce fonds a été donné aux Archives du Séminaire par la fabrique de Sainte-Gertrude, le 22 août 

2005. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de la propension pour les lettres et les arts de Norbert Sauvageau durant les 

études secondaires et donne quelques indications sur son implication auprès des jeunes alors qu’il 

était étudiant au Grand Séminaire de Nicolet. Il comprend principalement des travaux d’étudiants, 

des notes de cours, des relevés de notes, de la correspondance et quelques brochures et livrets. 

 

Le cadre de classification de ce fonds comprend les séries suivantes : F405/A Travaux étudiants; 

F405/B Relevés de notes; F405/C Correspondance; F405/D Autres. 

 

 

F405/A1/1-2  Travaux étudiants. — 1929-1933. — 4,5 cm de documents textuels. 

  

Cette série regroupe un cahier de composition et des notes de cours.  

 

 

F405/A1/1  Compositions. — 1929-1932. — 1 cm de documents textuels. 

 

Un cahier de compositions françaises, un poème et des dissertations sont rassemblés dans 

ce dossier. 
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F405/A1/2  Notes de cours, Séminaire Saint-Joseph. — 1929-1933. — 3,5 cm de 

documents textuels. 

 

Une réunion de notes de cours de français, d’histoire, de philosophie et de sciences 

entrecoupées de feuilles d’examens et annotées d’observations et de commentaires 

compose cette sous-série. Un bordereau de dépôt et 3 chèques de la Banque Canadienne 

Nationale ont été insérés dans ce dossier. 

 

Un document est en anglais. 

  

 
F405/B1/3  Relevés de notes. — 1938-1939. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Relevés de notes d’examens de français, d’arithmétique et d’histoire sainte d’une classe de 

«6
e
 française» du Séminaire de Nicolet prises alors que Norbert Sauvageau était diacre. 

 

 

F405/C1/4  Correspondance. — 1902-1945. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Quelques lettres composent cette série parmi lesquelles on retrouve un brouillon de la demande 

d’admission au Grand Séminaire de Norbert Sauvageau, datée de 1935.  

 

 

F405/D1/5  Autres. — 1911-1962. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Une brochure sur la prononciation du latin, une liste des vocations des finissants du cours 

classique au Séminaire de Nicolet (1934-1935), des orphelins de la colonie de vacances du lac 

Roberge (1936-1937) et des membres de la Jeunesse Étudiante Catholique (J.E.C.), des 

programmes des pièces de théâtre Le Père Pro, L’Abonneux et 2 imprimés sur le cérémonial de 

Profession de Foi sont regroupés dans ce dossier. 
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